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Objet : Consultation travaux.
Sites : Marais 
Le : 24 Août 2018
Nos réf.  
 
 
 
 
 
Nous vous prions de bie
2019 sur le site
 

• Marais 

Les détails 
 
Un rendez
 

 
Rendez vous 

 

Consultation travaux. 
: Marais de Conzieu  

24 Août 2018 
 : CBO/AC/18-0880 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après nos proposition
sur le site suivant : 

Marais de Conzieu  

s détails figurent dans le cahier des charges joint.  

Un rendez-vous pour la visite du chantier est prévu le : 

Jeudi 20 septembre 2018 à 8h30

Rendez vous à Conzieu (point jaune sur la carte ci-dessous)
 

 

 

propositions de chantier pour  

Jeudi 20 septembre 2018 à 8h30  

dessous).  

 



 
 
 

 

Le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône
provenant d’une entreprise non présente à ce rendez
 
La date butoire de réception des off
clotilde.bolmont@cen
 
Toute offre nous parvenant après cette date sera laissée pour compte. 
  
Toute entreprise souhaitant être présente à la visi te devra confirmer par 
téléphone sa présence 
 
Les entreprises qui seraient intéressées par ce type de chantier mais qui ne peuvent 
pas être présentes ou qui ne souhaite
faire parvenir un courrier stipulant qu’elles ont bien reçu notre proposition, qu’elles 
sont intéressées mais ne peuvent être présentes.
Ces entreprises seront ainsi consultées ultérieurement pour d’autres chantie
 
Pour toute question concernant le contenu des cahiers des charges, le rendez
et l’heure, merci de vous adresser au référent du chantier
 

1. Les prix, coef 1.
2. La qualité du mémoire technique (méthodologie proposée, matériel utilisé, 

fournisseur, etc) coef 2.
3. Les références et l’expérience de l’entrep
4. L’implication de l’entreprise en termes de développement durable (qualité 

d’entretien du matériel, implantation géographique, label environnemental 
ou équivalent), coef 1.

5. Le respect des règles sociales (attestation d’assurance et cotisations
coef 1.

6. Les délais (planning d’intervention) coef 1.

Chaque point est noté sur 5, avant application du coefficient (note globale/40).
 
Toute offre incomplète sera laissée pour compte.
 
 
Dans l’attente de ce rendez
distinguées.
 
 

Règlement de la consultation
 

Le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes (CEN RA) refusera toute offre 
provenant d’une entreprise non présente à ce rendez-vous.

La date butoire de réception des offres par voie dématérialisée
clotilde.bolmont@cen-rhonealpes.fr) est fixée au vendredi 12 Octobre à 14h

Toute offre nous parvenant après cette date sera laissée pour compte. 

Toute entreprise souhaitant être présente à la visi te devra confirmer par 
téléphone sa présence avant le 19 Septembre à 16 heures

Les entreprises qui seraient intéressées par ce type de chantier mais qui ne peuvent 
pas être présentes ou qui ne souhaitent pas répondre cette fois
faire parvenir un courrier stipulant qu’elles ont bien reçu notre proposition, qu’elles 
sont intéressées mais ne peuvent être présentes. 
Ces entreprises seront ainsi consultées ultérieurement pour d’autres chantie

Pour toute question concernant le contenu des cahiers des charges, le rendez
et l’heure, merci de vous adresser au référent du chantier

Clotilde BOLMONT : portable 06 30 86 35 41
e-mail : clotilde.bolmont@cen- rhonealpes.

 
Le CEN évaluera les offres en étudiant les points suivants

Les prix, coef 1. 
La qualité du mémoire technique (méthodologie proposée, matériel utilisé, 
fournisseur, etc) coef 2. 
Les références et l’expérience de l’entreprise, coef 2.
L’implication de l’entreprise en termes de développement durable (qualité 
d’entretien du matériel, implantation géographique, label environnemental 
ou équivalent), coef 1. 
Le respect des règles sociales (attestation d’assurance et cotisations
coef 1. 
Les délais (planning d’intervention) coef 1. 

Chaque point est noté sur 5, avant application du coefficient (note globale/40).

Toute offre incomplète sera laissée pour compte. 

Dans l’attente de ce rendez-vous, nous vous prions de recevoir
distinguées. 

Chargée de travaux  antenne Ain

Règlement de la consultation  

Alpes (CEN RA) refusera toute offre 
vous. 

voie dématérialisée  (à l’adresse 
vendredi 12 Octobre à 14h . 

Toute offre nous parvenant après cette date sera laissée pour compte.  

Toute entreprise souhaitant être présente à la visi te devra confirmer par 
à 16 heures .  

Les entreprises qui seraient intéressées par ce type de chantier mais qui ne peuvent 
nt pas répondre cette fois-ci peuvent nous 

faire parvenir un courrier stipulant qu’elles ont bien reçu notre proposition, qu’elles 

Ces entreprises seront ainsi consultées ultérieurement pour d’autres chantiers. 

Pour toute question concernant le contenu des cahiers des charges, le rendez-vous 
et l’heure, merci de vous adresser au référent du chantier : 

: portable 06 30 86 35 41  
rhonealpes. fr 

Le CEN évaluera les offres en étudiant les points suivants : 

La qualité du mémoire technique (méthodologie proposée, matériel utilisé, 

rise, coef 2. 
L’implication de l’entreprise en termes de développement durable (qualité 
d’entretien du matériel, implantation géographique, label environnemental 

Le respect des règles sociales (attestation d’assurance et cotisations à jour) 

Chaque point est noté sur 5, avant application du coefficient (note globale/40). 

vous, nous vous prions de recevoir nos salutations 

Clotilde BOLMONT 
Chargée de travaux  antenne Ain 

P/O le Secrétariat 



Cahier des charges 2018 
Marais de Conzieu Page 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes ressources : 

Suivi du dossier au Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône Alpes Antenne de l’Ain : 
 

- Responsable du chantier : Clotilde Bolmont, 06 30 86 35 41, clotilde.bolmont@cen-rhonealpes.fr 
 
- Chargé de mission : Antony Garcia 04 74 34 98 60, antony.garcia@ cen-rhonealpes.fr 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:clotilde.bolmont@cen-rhonealpes.fr
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1. Contexte des travaux 

Site concerné :  

Le marais de Conzieu, situé sur la commune de Conzieu, s’étend sur 21 ha au sud-est du 

département de l’Ain.   

 

Ce site a été considéré comme une tourbière intéressante du département de l'Ain en raison de la 

présence de plusieurs plantes protégées et d'une superficie relativement importante. Les éléments 

les plus intéressants sont sans aucun doute les milieux prairiaux humides et la flore associée.  

 

Jusqu’au milieu du vingtième siècle, le marais était fauché chaque année afin de récolter la blâche 

utilisée comme litière. Abandonné entre les années 50 et 70, il est réinvesti ensuite par l’activité 

agricole (drainages, cultures rapidement abandonnées puis pâturage et fauche). Suite à ces 

bouleversements, la végétation du marais a évolué : le drainage a permis d’accélérer la fermeture 

des milieux.  

 

Afin de gérer le site à des fins de préservation de la biodiversité remarquable qu’il recèle, des 

travaux doivent être réalisés.  

 

Le maître d’ouvrage : 

Le maître d’ouvrage des travaux est le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône Alpes. 

Association Loi 1901 regroupant des collectivités territoriales, des organismes qualifiés, des 

adhérents, le CEN RA gère environ 70 sites naturels répartis sur 7000 ha et contribue également à 

l’accompagnement des collectivités et des partenaires techniques. L’ensemble des actions des 

espaces naturels est construit dans une logique de concertation avec les acteurs du territoire et de 

développement de méthodes et de savoir-faire transposables. 

 

Le maitre d’œuvre : 

Le maître d’œuvre est le CEN RA. Il a pour rôle l’encadrement du chantier et servira de référent 

pour le prestataire. 

 

2. Description des travaux 

Localisation du site 

Les travaux envisagés concernent le marais de Conzieu situé sur la commune de Conzieu. 
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Nature des travaux 

Les travaux envisagés concernent les zones mentionnées sur la carte 1 située en annexe.  

Ces travaux seront réalisés en 2019. 

 Exploitation forestière (0,53 ha).  

Ces travaux consisteront en l’exploitation de l’ensemble du bois présent sur la  

parcelle n°338 de 0,53 ha. Cette parcelle est plantée de peupliers. 

Bourg-en-Bresse 

------ Contour du site 

Marais de Conzieu 
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Voici ci-dessous les résultats de l’expertise forestière de la parcelle réalisée en 2016 : 

Diamètre des 
peupliers en cm 

Nombre 
d’arbres 

Volume en 
m

3
 

30 à 40 3 2,02 

40 à 50 24 26,73 

50 à 60 19 31,61 

60 à 70 3 6,97 

TOTAL 49 67,33 

 

Le prestataire devra chercher une filière de valorisation permettant l’évacuation et la 

valorisation d’un maximum de rémanents.  

Une offre d’achat des bois sur pieds devra être indiquée dans l’offre de prix. Le sol pouvant être 

relativement peu portant, l’entreprise devra évacuer les bois en prenant en compte de ne pas 

abîmer les parcelles adjacentes pâturées.  

Il est également à noter qu’un petit ruisseau (ruisseau de crapéou) traverse la parcelle. Il devra 

être pris en compte et éventuellement remis en état si le CEN le juge nécessaire. 

 En option, clôture (50 ml) 

Une clôture de barbelés est à franchir pour accéder à la parcelle. Il est demandé à l’entreprise 

de chiffrer en option, au cas où, un remplacement sera nécessaire sur une portion de 50ml.  

 Destruction des souches/régalage 

Destruction de souches 

Suite à l’exploitation des bois, la parcelle sera reconvertie en prairie humide.  

L’objectif de cette phase de travaux est d’avoir un sol régulier. Les 20 premiers centimètres 

du sol devront être exempts de morceaux de bois, résidus de souches, chicots pouvant 

empêcher par la suite une fauche (les éclats de bois devront être inférieur à 10cm).  

Le prestataire retenu s’engagera à tenir cet objectif peu importe les moyens employés pour 

obtenir ce résultat.  

Les souches devront être détruites. 

Pour les rémanents, ils seront broyés pour être ensuite exporté en lisière, ou enfouis dans le 

sol lors du régalage. 

Le prestataire devra indiquer dans son mémoire, la technique retenue et quels engins/outils 

seront utilisés.  

Régalage 

Un régalage du sol sera réalisé afin d’obtenir une surface suffisamment plane pour permettre 

l’exploitation de cette parcelle en prairie de fauche par la suite.  
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 Ensemencement 

La fauche du marais (réalisée par un exploitant local) devrait permettre de fournir 

l’ensemencement nécessaire de la parcelle. L’exploitant pourra mettre à disposition les balles 

rondes nécessaires, en bordure de la parcelle. Le foin devra être épandu manuellement sur 

l’ensemble de la surface en une épaisseur non compactée, homogène et constante de moins 

de 5 cm.  

Voici récapitulé dans un tableau synthétique le phasage des travaux à engager en 

2019: 

 Quantité 
Prix unitaire Prix  

HT TTC 

Achat bois sur 

pieds 
 1 

   

Exploitation 

forestière 

(exploitation, 

évacuation des 

bois) 

1 

 

  

Destruction de 

souches/régalage 
0.53 ha 

   

Ensemencement   1 
   

option réalisation d’une 

clôture barbelés 

3 rangs 

50m linéaires 

 
  

 
L’offre de prix devra reprendre ce tableau afin de pouvoir comparer chacune des offres.  
 

3. Recommandations particulières 

Accès : 

L’accès au chantier se fera via une pâture. Les barbelés seront déposés et remis en place en fin de 

chantier si nécessaire. En option le prestataire chiffrera également la pose d’une nouvelle clôture 3 

rangs (sur 50 mètre linéaire). Le lieu de parking se fera sur les zones déjà existantes. Aucun 

nouveau tracé ne pourra être créé, sauf en cas de besoin impératif et en accord avec le CEN RA. 

 Risque de pollution : 

Le prestataire s’engage à engendrer le minimum de pollutions. Il apportera notamment un soin 

particulier lors du remplissage de carburant des machines et lors de leur entretien. L’utilisation 

d’huiles biodégradables sera exigée. Le prestataire veillera bien évidemment à ne laisser 

aucun déchet sur le site. 
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 Gestion des espèces envahissantes : 

Afin de limiter la dissémination des espèces envahissantes il est demandé de nettoyer 

systématiquement le matériel d’intervention avant l’arrivée sur le chantier et après les travaux. 

 

Conditions de sécurité : 

 EPI :  

Toute personne intervenant sur ce chantier devra porter des équipements de protection 

individuelle adaptés, complets et en bon état. 

 Sécurisation : 

Aucun feu ne pourra être fait sur le site, ni pour éliminer les produits rémanents, ni pour 

quelque autre raison. Concernant la sécurisation du chantier, et notamment toute signalisation 

obligatoire nécessaire à la mise en œuvre des travaux, l’entrepreneur s’engage à prendre 

toutes les mesures nécessaires, et à ce titre engage donc sa responsabilité en cas d’incidents 

avec des personnes tierces. 

Contraintes du milieu : 

Le sol étant sensible, des engins légers, peu encombrant et ayant une bonne portance seront 

privilégiés.  

 

Déroulement des opérations : 

Le CEN RA sera présent le premier jour du chantier pour définir précisément les différents secteurs 

à traiter ainsi que les accès possibles. Une date et une heure de démarrage sera donc convenue 

entre le CEN RA et le prestataire. Par ailleurs, seul le CEN RA est donneur d’ordre et lui seul peut 

décider l’arrêt du chantier. En cas de conflit avec une personne tierce, le prestataire l’orientera vers 

le CEN RA. En cas d’arrêt du chantier de la part du prestataire, celui-ci s’engage à prévenir le CEN 

RA le plus rapidement possible. 

 

Le prestataire communiquera la date du démarrage du chantier au moins 15 jours avant afin que le 

CEN puisse prévenir tous les partenaires.  

 

4. Période de réalisation :  

Le site étant relativement humide une bonne partie de l’année, les travaux devront avoir lieu entre 

le 15 Juin et fin septembre 2019. Les dates de programmation des travaux pourront être affinées 

suivant l’avancement de la végétation et le respect des cycles biologiques des espèces présentes. 
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5. Prix : 

Le prestataire devra fournir un devis pour les actions en 2019. Chaque opération devra être 

détaillée et chiffrée. 

L’entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions techniques particulières du présent 

cahier des charges ainsi qu’aux directives du maître d’œuvre selon l’évolution du chantier. 

L’entrepreneur a un devoir de conseil technique envers le maître d’ouvrage et son maître d’œuvre 

pour le choix des meilleurs préconisations ou modalités d’exécution des travaux prévus dont il 

possède le savoir-faire. Cela n’empêche pas l’entrepreneur de devoir soumettre à l’agrément 

préalable du maître d’œuvre toutes les dispositions techniques qui n’ont pas été prévues 

initialement ou qui ne font pas l’objet de stipulations particulières dans les clauses du marché. 

Le devis et le bon de commande seront réalisés sur la base des quantités inscrites dans les 

spécifications inscrites mais la facturation sera faite au réel uniquement et dans la limite des 

quantités indiquées et des budgets réservés.  

Dans le cas où le prestataire souhaiterait faire des propositions d’actions alternatives, il lui est tout à 

fait possible de les faire apparaitre dans un autre devis, en plus ou en complément des opérations 

mentionnées dans ce cahier des charges. 

 

Pénalités de retard : l’échéancier contractuel sera issu de la proposition du prestataire accepté par 

le maître d’œuvre. Les pénalités de retard s’appliqueront  à partir du premier jour de retard par 

rapport à l’échéancier contractuel et à l’ordre de service. Les jours pendant lesquels la météo ne 

permettra pas l’avancement du chantier et pour lesquels le maître d’œuvre aura constaté cette 

impossibilité seront décomptés des jours de retard pour le calcul des pénalités. Le montant des 

pénalités de retard est fixé au 1/3000ème du prix forfaitaire par jour de retard. 

 

6. Conditions de paiement 

Les factures seront réglées à 45 jours, à compter de la date d’émission de la facture.  

 

7. Assurance : 

Dans un délai de 5 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 

d’exécution, le prestataire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la 

responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du code civil ainsi qu’au titre des 

responsabilités découlant des principes dont s’inspirent les articles1792 et suivant du Code civil. 

Le prestataire justifiera au maître d’œuvre que l’ensemble des personnes intervenant sur le chantier 

est titulaire d’un contrat de travail en bonne et due forme. 

Fait à                                                    , le  

Le CEN RA                                                                                                           Le Prestataire 

Apposer la mention lu et approuvé 
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ANNEXE 

 

Carte 1 
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